ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE ET PARFUMERIE

BTS 2 ANS
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE
FORMATION INITIALE

Le BTS des Métiers de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie est un diplôme de niveau III
visé par l’Etat. Formé en 2 ans, l’élève pourra acquérir des compétences en gestion, vente
et pratiques esthétiques. En 2ème année de BTS, il pourra choisir une spécialité qui affinera
son projet professionnel.

PRÉREQUIS

DURÉE, HORAIRES ET RYTHME DE FORMATION

-- Titulaire d’un CAP + BP
ou BAC PRO de la même spécialité

-- 2 ans de Septembre à Juin

-- Ou titulaire d’un Bac Général
Scientifique

-- Stage : 11 à 12 semaines sur les deux années (5 semaines
consécutives en fin de 1ère année / 7 semaines consécutives
en 2ème année)

-- Ou Prépa BTS option Soins Corps

-- Environ 2 030 heures de cours + 385 heures de stage sur 2 ans

-- Les horaires de la formation sont répartis du lundi au
vendredi entre 8h30 et 18h30 avec une pause déjeuner
entre 13H00 et 13H50

PROGRAMME ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
1ÈRE ANNÉE

Prestation & services
-- Techniques esthétiques
-- Environnement esthétique
-- Arts appliqués
-- Physique-chimie appliquée
-- Cosmétologie
-- Biologie appliquée

Communication professionnelle
et commerciale
-- Communication
-- Promotion et communication
commerciale
-- LV1
-- LV2

Environnement professionnel
-- Culture économique, juridique
et managériale
-- Environnement de travail

2ÈME ANNÉE (1 OPTION À CHOISIR)

Management

Formation marques

Cosmétologie

-- Techniques esthétiques
-- Management des équipes et de l’entité
commerciale
-- Cadre scientifique et technologique
-- Mise en valeur de produits et de services
et communication publicitaire
-- LV1 (obligatoire)
-- LV2 (facultative)
-- Remise à niveau en bio/cosméto et
physique-chimie

-- Techniques esthétiques
-- Techniques de formation
et d’animation
-- Techniques de négociation
et relation client
-- Gestion commerciale
-- Technologies commerciales
-- Evolution de l’environnement
professionnel
-- Image et mise en scène
de la marque
-- LV1 et LV2 (obligatoires)
-- Remise à niveau en bio/cosméto
et physique-chimie

-- Techniques esthétiques
-- Techniques cosmétiques
-- Sécurité, innocuité, efficacité
des produits cosmétiques
-- Conception, élaboration
et production
-- Réglementation du produit
cosmétique
-- Physique-chimie appliquée
-- LV1 (obligatoire)
-- LV2 (facultative)
-- Remise à niveau en biologie

Matières communes
-- Travaux pratiques pluridisciplinaires
-- Actions professionnelles

EXAMEN
NATURE DES ÉPREUVES

FORMES

-- E1 LV1
-- E2 Environnement professionnel
-- E3 Environnement scientifique et technologique
-- E4 Epreuve professionnelle
-- Sous épreuve : techniques professionnelles
-- Sous épreuve : mise en œuvre opérationnelle
-- E5 Conseil et expertise scientifique et technologique
-- E6 Soutenance de projet professionnel
-- EF LV2 facultative ou obligatoire selon l’option choisie

DURÉE

COEFF

Orale
Ecrite
Ecrite

30 min + 15 min
3h00
4h00

2
3
4

Pratique
Pratique
Ecrite
Orale
Orale

3h00
3h00
4h00
40 min
20 min

6
4
4
5
5

POURSUITE D’ÉTUDES
-- Formation SPA Praticien

-- Bachelor

-- Formation SPA Manager

-- Master

-- Licence

CARRIÈRE
FORMATION MARQUES

COSMÉTOLOGIE

Métiers préparés

Métiers préparés

Métiers préparés

-- Responsable d’Institut, de parfumerie ou de SPA
-- Esthéticienne
-- SPA Manager
-- Professeur d’enseignement professionnel

-- Formateur, professeur
d’enseignement professionnel
-- Attaché commercial
-- Assistant chef de produit

-- Technicien en R&D
-- Technicien d’évaluation
et contrôle

Secteur d’activité

-- Entreprises de fabrication
de produits cosmétiques

Secteur d’activité

-- Écoles d’esthétique
-- Centres de formation
-- Entreprises de luxe
-- Marques de produits
cosmétiques

-- Parfumeries, Institut
-- Centres SPA
-- Centres de Thermalisme et de
thalassothérapie
-- Parapharmacie
-- Centre d’esthétique spécialisé

Secteur d’activité

ADMINISTRATIF

€

TARIFS DE LA FORMATION
-- 5 950 € par année
-- Matériel Professionnel : 1 000 €
ou réassort en fonction du matériel
dont dispose l’élève (à payer en une fois)

€

MODES DE RÈGLEMENT
-- Par prélèvements

MODALITÉS DE PAIEMENT
-- Dans le cas d’un échéancier de paiement, celui-ci
devra être établi avant la rentrée scolaire
-- La totalité de la scolarité devra être réglée avant
la fin du mois de mars de l’année de formation

ADMISSION
-- Dépôt d’un dossier de candidature
-- Entretien pédagogique individuel

DOCUMENTS À FOURNIR

-- Tests de prérequis

-- Copie des diplômes obtenus

-- Validation pédagogique

-- Bulletins de notes
des 2 dernières années

-- Inscription

-- Pièce d’identité
-- Lettre de motivation et CV
-- Dossier de candidature

SERVICE PÉDAGOGIQUE
contact@academie-gmc.com Tél. : 01 81 80 32 20
www.academie.guinot-marycohr.com
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MANAGEMENT

